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Ralié avec d'autras doeumants

Tight Mmjing may causa shadowa or distortion

along intarior margin/
Laraiiura sarré* paut eausar da l'ombra ou da la

dlatorsion la long da la marga intériaura
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point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
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Pagae detached/
Pagae détachées

Shovvthrough/
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Quality of print variée/
Qualité inégale de l'impression
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Oniy edMon avaliabla/

Seule édition disponible

Pegee wholiy or pertiaily obscursd by errata
slips, tissues, etc., hava been refilmed to
ensure the best possible imege/
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obscurcies per un feuillet d'errata, une pelure,
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obtenir le meiileure Image possible.
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paga witli a printad or Muatratad impraa-

iHuatratod impraa-

iMgiiining on ttio

iratad inipraa-

paga wiih a printad

Tna iaat raoordad frania on aaan mioroflolio

aliall eontiiin tlio aymbol »»»(maaning "CON'
TlNUfO"). or tha aymbol (moaning "««0").

Mapa, plataa» diaitaf ata»* may ba flimad at
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riglit and top to Iwctoni, aa many framaa aa
raquirad. Tha foMowring diagrama Hluatrato tha
mathod:
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Laa aaaiwpiairaa ariginau» dont la oouvartiira an
papiar aat impriniAa aont fHméa an eommançant
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Un daa aymbaiaa tuhranta apparattra sué la
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Laa eartaa. planchaa. tablaaux, ate.. pauvant êtra
fibnéa à daa taux da réduction différant*.

Loraqua la doeumant aat trop grand pour êtra
raproduit (m un aaui cliché, il aat fihné i partir
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1 2 3

1 2 3

4 5 6



.-5'WrtK^i'

SOUVENIR

m i^.

DISTRlBDfïOîf DÉS PRIX

j^'y^feÂbMfËf'^T/ p^^ -

0KZ 1867-68.

il a : T i



Le voilà donc enfln œjour tailt désiré. ... I ! I

Atuwi, sur tous les ttoatê oomine' la galté brille I

Comme danii toiu le« yeux l'allégresse pétille !

Comme d'un doux espoir notre oœur est beroé !
^

Le Jour des prix est bien la plus charmante I6tei

On voit finir enfln ses pénibles travaux,

Et l'on peut salder des horisons plus t>«iuxi

Une couronne sur la t te.

'-'i

'

Une couronne ! Eb, oui ! la couronne est ft nous,

Prix de notre travail et de notre courage. '

-

A nos parents chéris nous en ferons homnfkage ;

Pour le cœur d'une mère est-il présent plus doux T

Et puip nous chanterons la liberté idénidre ;

Le repos et les Jeux, aveela elefdis»champs ;

Nos quatre volontés, sons FœUde-nos mamans,'
Oh! que Je suis heureuse et flérei

Heureuse! Je le suis... Et ! pourtant dans mon
ECioeiii'

Je sens Je ne sais ,qiioi qui l'oglt^ et le gtae.

iyo(^ peut dotio1atUourd^u(in4 venirmu» peliie t

Quel étrange souci peut troubler mon bonbeur'T

C'est que Dieu mit toqjours une épine & la-rose ;

Un astre disparait devant-l'astre qui luit. . . . ' •

Le bonheur présent chasseun Ikinheiir qui s'enftiii

Il manque Ux^Jours quelque oboas ! I
c

Je chantais tout à l'heure un brillant avenir; '
'

Je voyais se leverJ'aurOTe.des vacances ;

Je révais ^lr demain dek douces Jouissances. . . . /

Et tout s'évanouit devant un souvenir

—

Elle Ait belle aussi cette èhârmohte année. ...

Et ce sofr il nous &ut lui dire Un triste adiçu.

Sesdix limgs mois pour nous, sous le regard çle IHeu,

< rOni passé comme uneJournée.

Et chacun de ces mois nodsapportàiC sa fleâr.

Quelques plaisirs nouveaux, quelques f tèi» nouvel-
[les;

Ces fêtes, nous savons comme elles étalent belles

Nous en giudons mémoire au fond de notre cœur
Mais vous, qui nous donnes un regard, un sourire,

Nos parents, nos amis, àh ! vous ne savez pas ,

Ce que rîùinée emporte en se perdant 1& bas

—

Eh bien ! Je m'en vais vous le dire.

P'abordfdans la retraite on nous plongea troisjoura

Trois Jours passés en paix— A travers le feuillage

Une main nous guidait daiur le plus flrois bbcage,
'

Et d'un petit sentier nos pas suivaient le cours;

Ce sentier oh I C'était le chemin delà vie.

On nous disait : Marches toqjours dans ce chemin ;

Comme un peufde desœnrstenei vousparla main,
Pour arriver ft la Patrie. .



Pilla, dans le conra d'un on, cinq on six Ma tir,

(moliia,

Noua avoiw vu psMer des enftuiUi blenhenreuieB

A l'autel de Marie elles allaientJoyenses

Se consacrer A Dieu. Nous, cous fitlons témoins,

Et nous chantions en chœur comme on chante en
(fbmlUe.

(^uaud Dieu du haut du ciel ftiit descend: e un
(enfbntf

Comme s'il détachait de son beau flrmament
La petite étoile qui brille.

Des rivages Icdntains, après un long séjour,

Un Père revenait; vite, vite une f:te ! !

Vite, vite des fleurs pour couronner sa t'te !

Et nous chantions enoor, car c'était un beauJour
Et lui versait sur nous dé sa main vénérée,

Les bénéAioti(H)s que notre Père A tous

Envoyait, par^n cœur, de Borne exprès pour nous,
Pour sa fhmille bien aimée t

Un Jour sur nôtre tète on vit s'ouvrir le Ciel,

Puis une voix sortit des célestes phalanges :

"Jl nouafaut deaertftmt*pour lefestin dea Angea..

Et no» petites sœurs s'avançaient vers l'autel.

Et noms Moompagnions leurspas de nos cantiques;

Nous disions :
'* Avances ; le Fils du Roi des rois

Vent yousfUre goûter pour la première fols

Le bonheur des Gœnrs Séraphiquea."

Après tons ces beaux Jours, combien d'antres mo-
(ments

Qu'on n'oubllraJamais I La visite imprévue,
Et bien souvent aussi, la visite attendue
D'un Père, ô?mk hmi, venant voir ses enflmts ;

Une fête impromptu, qui valait une histoire.

Ces JeOx que le tr<ivÂil semblait rendre plus doux,

La classe le matin : et lé soir le ches nous.

Bien douce vie, on peut m'en croire.

Et tout cela finit, et va finit ce soir.

.

Les oiseaux vont partirde la cageentr'ouVerte,

Demain ne verra plus qu'une maison déserte.

Encor si l'on pouvait se chanter : au revoir l

Mais non. Nmis le savons, ce tolr plus d'une amie
Va prendre son essor pour ne plus revenir,

Mi^ toutes dans nos cœurs gardons le souvenir

De notre chère Académie.

Nous garderons surtout un souvenir sacré

De ce dernier beau Jour que le bon Dieu nous
(donne.

Un Père sur nos fkonta déposant la counmne.

Sous les regardsamis d'un cercle vénéré. . .

.

Nos Tantes d'un sourire approuvant la victoire.

Nos parents pour témoins de nosJoyeqx succès ! !

Mon Dieu, ftdtes qu'un Jour pour payer ces
(bienfUts

Nous soyons dans le Ciel leur gl<dre.




